AVIS DE MODIFICATION
MODIFICATION DE LA ZONE D’IDENTIFICATION
DE DÉFENSE AÉRIENNE DU CANADA
Le ministère de la Défense nationale (MDN) modifie la limite de la zone d’identification de
défense aérienne (ADIZ) du Canada. L’ADIZ du Canada sera élargie afin d’inclure la majeure
partie de l’archipel Arctique. La limite intérieure des côtes est et ouest sera déplacée au large.
Pour obtenir les nouvelles coordonnées géographiques de l’ADIZ, veuillez consulter le Manuel
des espaces aériens désignés (DAH). La carte suivante illustre la nouvelle limite.

NON DESTINÉE À LA NAVIGATION

Note: This information is also available in the other official language.
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Zone d'identification de défense aérienne - Nord et Est
L'espace aérien compris dans la région délimitée par une ligne allant de:
N72°00'00.00"

W066°40'00.00"

à

N75°00'00.00"

W073°16'18.00"

à

N76°41'24.00"

W075°00'00.00"

à

N77°30'00.00"

W074°46'00.00"

à

N78°25'00.00"

W073°46'00.00"

à

N78°48'30.00"

W073°00'00.00"

à

N79°39'00.00"

W069°20'00.00"

à

N80°00'00.00"

W069°00'00.00"

à

N80°25'00.00"

W068°20'00.00"

à

N80°45'00.00"

W067°07'00.00"

à

N80°49'12.00"

W066°29'00.00"

à

N80°49'48.00"

W066°26'18.00"

à

N80°50'30.00"

W066°16'00.00"

à

N81°18'12.00"

W064°11'00.00"

à

N81°52'00.00"

W062°10'00.00"

à

N82°13'00.00"

W060°00'00.00"

à

N86°00'00.00"

W060°00'00.00"

puis, vers l'ouest, le long du parallèle de
latitude N86°00'00.00" à

N86°00'00.00"

W080°00'00.00"

à

N75°00'00.00"

W130°00'00.00"

puis, vers l'ouest, le long du parallèle de
latitude N75°00'00.00" à

N75°00'00.00"

W141°00'00.00"

à

N69°50'00.00"

W141°00'00.00"

puis, vers l'est, le long du parallèle de
latitude N69°50'00.00" à

N69°50'00.00"

W066°48'21.00"

à

N64°00'00.00"

W067°00'00.00"

à

N59°34'00.00"

W063°23'00.00"

à

N55°45'00.00"

W059°41'00.00"

à

N54°37'00.00"

W056°44'00.00"

à

N53°31'00.00"

W055°22'00.00"

à

N50°40'00.00"

W055°22'00.00"

à

N49°20'00.00"

W053°07'00.00"

à

N47°40'00.00"

W052°23'00.00"

à

N46°30'00.00"

W052°53'00.00"

à

N46°00'00.00"

W058°00'00.00"

à
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N43°15'00.00"

W065°55'00.00"

à

N39°30'00.00"

W063°45'00.00"

à

N45°00'00.00"

W048°00'00.00"

à

N48°00'00.00"

W047°00'00.00"

à

N58°00'00.00"

W055°00'00.00"

à

N61°00'00.00"

W057°00'00.00"

à

N65°00'00.00"

W057°45'00.00"

à

N72°00'00.00"

W066°40'00.00"

son point de départ.

Zone d'identification de défense aérienne - Ouest
L'espace aérien compris dans la région délimitée par une ligne allant de:
N54°35'00.00"

W133°00'00.00"

à

N54°00'00.00"

W136°00'00.00"

à

N52°00'00.00"

W135°00'00.00"

à

N48°20'00.00"

W132°00'00.00"

puis, vers l'est, le long du parallèle de
latitude N48°20'00.00" à

N48°20'00.00"

W128°00'00.00"

à

N48°30'00.00"

W125°00'00.00"

à

N51°00'00.00"

W129°45'00.00"

à

N52°42'00.00"

W132°30'00.00"

à

N53°49'00.00"

W133°00'00.00"

à

N54°35'00.00"

W133°00'00.00"

son point de départ.

Ce changement entrera en vigueur le 24 mai 2018 à 0901 UTC (temps universel
coordonné). Les publications aéronautiques pertinentes seront mises à jour en conséquence.
Veuillez noter qu’à la date de cette publication, cette circulaire d’information aéronautique (AIC)
deviendra un supplément de l’AIP à titre de référence jusqu’à ce que toutes les cartes
aéronautiques de navigation VFR (VNC) aient été modifiées, ce qui devrait avoir lieu avant 2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
NAV CANADA
Service à la clientèle
77, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario) K1P 5L6
Tél. :
1-800-876-4693
Téléc. : 877-663-6656
Courriel : service@navcanada.ca

Note: This information is also available in the other official language.
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